Ils rejoignent l’équipe,
Nous leur souhaitons bienvenue
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 Souleymane BACHIR DIAGNE, Philosophe, enseignant
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Par Jacqueline BERGERON
Entre ombre et incandescence, les projets étaient dans
l’incubateur les premiers mois de 2015. La coopération créative de ce
premier semestre a permis d’aboutir à plusieurs projets aujourd’hui
structurés. Ces moments de préparation ont confirmé que chaque
membre du réseau est une ressource indispensable à tous.
Nous tournons la page en ouvrant cette année universitaire sur une phase plus
opérationnelle et la mise en place progressive des activités liées à chaque projet.
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l’heure où nous vivons les situations d’exils forcés, nos collaborations avec les

universités du Mashreq se renforcent. Au-delà des causalités politiques et des tensions
à l’origine de ces déplacements, nous envisagerons ces nouveaux espaces pluriels où
se côtoient
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diversité, de mise en valeur des richesses des uns et des autres par la reconnaissance
de parcours singuliers méritant un accompagnement de qualité. L’accompagnement
scientifique et pédagogique restera un axe fort et transversal des travaux que nous
engageons.
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C’est avec grand plaisir et beaucoup d’enthousiasme que j’ouvre avec vous cette année,
en souhaitant que nos efforts conjugués contribuent au développement de notre
mission
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esquisséet2 de l’Afrique par le développement de partenariats en devenir avec
l’Australie et l’Amérique latine.
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remercie tous ceux qui soutiennent notre mission par leur engagement et leur
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Bienvenue à Louis De DUCLA stagiaire à Erasmus Expertise
du 1er octobre 2015 au 30 juin 2016. Titulaire d’une licence de
la Sorbonne Nouvelle (Paris) en Etudes Internationales, Louis
sera plus particulièrement en charge de certains dossiers dans
le cadre d’une convention EE-DMM.
Il préparera à travers son stage la suite de son parcours
d’études internationales pour intégrer un Master à la rentrée
2016.
Pour contacter Louis : louis.deducla@gmail.com
Le Conseil scientifique du réseau assurera son
accompagnement pendant sa période de stage.



Chaire UNESCO « Numérique et apprentissage » :



Projet Eramus+ /Capacity Building EXPERES :



Développement des mobilités Sud-Sud : Démarche expérimentale avec l’Université

Le renouvellement des modes d’évaluation des
chaires UNESCO retarde les retours des services centraux parisiens sur notre projet. Notre dossier est en bonne voie, suivi
par Michèle Gendreau-Massaloux, membre du CS. La chaire sera hébergée à l’ESP de Dakar et nous remercions
chaleureusement nos collègues Sénégalais qui accueilleront le séminaire d’ouverture en 2016. Les membres du conseil
scientifique souhaitant contribuer à structurer le programme du séminaire d’ouverture doivent dès à présent le signaler afin
de recevoir projet intégral ainsi que le calendrier des étapes (jbergeron@erasmus-expertise.org – iwade2_esp@yahoo.fr

les résultats de la commission européenne sur
l’évaluation de la candidature du projet ESPERES ont été très positifs. Ce projet qui porte sur les « identités numériques des
étudiants » démarre cette fin d’année 2015, il sera piloté par l’université de Murcia (Espagne) chef de file, Erasmus Expertise
y apporte sa contribution en tant que membre du consortium. Pour en savoir plus contacter Nadia Handaq :
n.handaq@umi.ac.ma

Internationale de Rabat : Nous engageons cette année en partenariat avec l’UIR une démarche expérimentale de
facilitation des mobilités étudiantes Sud-Sud. 4 pays d’Afrique Subsaharienne sont engagés dans la démarche : Bénin et
Sénégal pour l’AO- Gabon et RDC pour l’AC. Nous travaillons sur ce dossier en partenariat avec les services centraux de
l’UEMOA (http://www.uemoa.int/Pages/Home.aspx ). Cette expérimentation a pour finalité d’envisager la création d’un
programme Erasmus Afrique Subsaharienne dont le projet sera présenté en 2016 aux instances politiques et institutionnelles.
Pour en savoir plus : jbergeron@erasmus-expertise.org – anwar.soulami@gmail.com


Appel à contribution publication 2016 : l’appel à contribution pour la publication devant paraître fin 2016
sera envoyé en novembre 2016. Le thème de cette publication « L’université Africaine et le numérique » sera décliné
dans l’appel à contribution. Les membres du CS souhaitant contribuer à la rédaction de l’appel à contribution doivent dès à
présent le signaler à jbergeron@eramus-expertise.org – jacques.ginestié@univ-amu.fr . L’ouvrage paraitra fin 2016 en
version électronique (plus quelques exemplaires papiers). Souleymane Bachir Diagne et Jacques Ginestié seront à la tête du
comité scientifique de la publication.



Accompagnement Université de Parakou (Bénin) :

nous
poursuivons l’accompagnement de la réforme universitaire à Parakou dans le cadre
d’une coopération avec nos partenaires des Pays Bas, en collaboration avec nos
collègues de l’université de Maastricht (http://www.maastrichtuniversity.nl ) et de
CINOP (http://www.cinopglobal.com). Prochain séminaire animé par Erasmus
Expertise : 5_10 octobre 2015/ 9-14 novembre 2015.
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MOOC rencontres culturelles d’un seuil à l’autre : Nous poursuivrons cette année ce projet engagé l’an dernier avec
une équipe sous la responsabilité de Younes AIMAR, membre de notre conseil scientifique et coordinateur du projet. Les
prochaines étapes consisteront à structurer le MOOC. Nous étudions le futur portage du MOOC en collaboration avec
l’UIR (Pôle Langues, Cultures et Civilisations). Pour en savoir plus ainaryounes@gmail.com



Par-delà le repli ou le refuge, l’urgence d’un cosmopolitisme européen par Gérard
Wormser : http://www.sens-public.org/spip.php?article1163&lang=fr



Retrouver Souleymane Bachir Diagne : http://culturebox.francetvinfo.fr/livres/essaisdocuments/lencre-des-savants-ou-la-philosophie-africaine-selon-souleymane



La formation professionnelle supérieure sur la zone Euro-méditerranée par Michèle
Gendreau-Massaloux : http://erasmus-expertise.org/wp-content/uploads/2015/09/rapport_MGM.pdf



Rencontres culturelles d’un seuil à l’autre par Jacqueline Bergeron : http://erasmusexpertise.org/wp-content/uploads/2015/09/JB_Seuils-culturels.pdf

L’université Al Aqsa de Gaza fête la 10ème promotion de diplômés au centre de français dirigé par Ziad Medhouk,
membre du Conseil Scientifique d’Erasmus Expertise, en savoir plus http://erasmus-expertise.org/wpcontent/uploads/2015/09/remise-de-dipl%C3%B4mes-d%C3%A9partement-fran%C3%A7ais.pdf
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